
3130

Réussir en Languedoc-Roussillon

Polytech :  
Un réseau qui fait la force 

des jeunes ingénieurs
Polytech Montpellier appartient à un vaste réseau d’écoles d’ingénieurs 
qui maillent le territoire national. 80 % des jeunes diplômés trouvent un 
emploi à la fin de leur formation. La clef de cette réussite repose sur une 

formation de qualité mais surtout sur l’existence d’un réseau solide.
Rencontre avec Lionel Torres, directeur délégué aux relations 

industrielles et Julien Sainte-Catherine, président de Polytech Connect, 
l’association des anciens élèves de Polytech Montpellier.

Polytech Montpellier forme 
chaque année 300 nouveaux 
jeunes. En quoi la pédagogie uti-
lisée par l’école s’appuie-t-elle 
sur le réseau des anciens et en 
quoi favorise-t-elle l’insertion 
professionnelle de ces futurs 
ingénieurs ?
Cela se fait essentiellement par le 

biais des stages et des projets d’études.  

Chaque année 900 stages sont effec-

tués par les élèves de Polytech Mont-

pellier, parfois dans une entreprise où 

travaille déjà un ancien de l’école. Le 

stage de fin d’études est un vecteur 

d’insertion professionnelle car il se 

concrétise souvent par une embauche. 

Le projet de fin d’études, encadré par 

des enseignants, mais dont le cahier 

des charges du projet est élaboré 

conjointement avec l’industriel, per-

met aussi aux étudiants d’être directe-

ment en contact avec le milieu socio-

professionnel. Pendant leur scolarité, 

nos étudiants ont plusieurs autres oc-

casions de se frotter au monde de 

l’entreprise et de nouer des contacts 

avec les anciens élèves. Par exemple, 

de nombreux intervenants extérieurs 

viennent donner des conférences, 

des anciens élèves reviennent parler 

de leur expérience, plusieurs évène-

ments permettent de consolider les 

liens entre professionnels et les élèves 

ingénieurs. A Polytech Montpellier, il 

est également possible d’opter pour 

le contrat de professionnalisation, qui 

se déroule  sur une année, ou pour 

l’apprentissage, grâce auquel l’étu-

diant est directement en contact avec 

l’entreprise pendant trois ans. 

80 % des étudiants issus de Po-
lytech Montpellier sont en poste 
dans les six mois qui suivent 
leur diplôme. Quel rôle l’école 
joue-t-elle dans la recherche du 
premier emploi ?
L’école facilite la recherche du pre-

mier emploi grâce au réseau industriel 

qu’elle entretient depuis des années 

avec ses partenaires et qu’elle met à la 

disposition de ses élèves. Nous avons 

par exemple créé un Club des parte-

naires, qui compte actuellement une 

trentaine de membres, implantés à 

Montpellier mais dotés d’une aura in-

ternationale : IBM, Intel, Schneider… 

L’école soutient aussi les jeunes ingé-

nieurs qui souhaitent créer leur entre-

prise : c’est la voie que choisissent 

3 % de nos diplômés, contre seule-

ment 1,8 % au niveau national. Pour 

que nos étudiants puissent bénéficier 

des compétences et des appuis néces-

saires à la création de leur entreprise, 

nous avons notamment monté un 

partenariat avec l’incubateur BIC de 

l’Agglomération de Montpellier, ou 

encore avec Melies, investisseur dans 

les sociétés innovantes. Dans la région, 

on compte de très belles réussites de 

jeunes pousses créées par d’anciens 

étudiants de Polytech Montpellier : 

Isimedia, Coronis, Menta, Satin-IP… 

Et nous sommes d’autant plus fiers 

que 90 % des sociétés créées par nos 

étudiants existent encore cinq ans 

après leur création !

Comment le réseau des anciens 
élèves de Polytech Montpellier 
fonctionne-t-il ? Quel rôle joue-
t-il auprès des nouveaux et des 
anciens diplômés ?
Polytech Connect, le réseau des an-

ciens élèves de Polytech Montpellier, 

a pour vocation de tisser des liens 

de solidarité et d’entraide entre les 

diplômés, afin de faciliter leur inser-

tion ou leur évolution professionnelle. 

Actuellement, notre réseau fédère 

plus 7 500 diplômés. Il constitue une 

porte d’entrée efficace vers le monde 

économique, notamment en région. 

On retrouve des ingénieurs Polytech 

dans de nombreuses PME ou grands 

groupes du Languedoc-Roussillon, 

en France et à l’étranger. Afin de 

fédérer efficacement ce réseau, nous 

avons développé une plate-forme 

web, www.polytech-connect.com, qui 

fonctionne comme un réseau social. 

Elle permet aux anciens d’interagir 

entre eux, d’échanger et de rester 

en contact avec l’actualité de l’école. 

Nous proposons également un panel 

complet de services : annuaire en 

ligne, formations interactives, offres 

d’emplois exclusives, invitations à 

des évènements... L’association Poly-

tech Connect organise aussi des ren-

contres entre anciens autour de thé-

matiques qui les intéressent. Tous ces 

services ont pour vocation de soute-

nir efficacement notre communauté 

et de maintenir un lien de solidarité 

durable entre les diplômés. 

Appartenir à un réseau de nos 
jours est-il nécessaire pour 
trouver son premier emploi ?
Oui, appartenir à un réseau constitue 

un véritable atout pour l’insertion 

professionnelle. Quand ils démarrent, 

nos jeunes diplômés n’ont pas for-

cément de réseau propre. Polytech 

Montpellier leur apporte celui de 

l’école et celui des 12 autres écoles 

du réseau national. Dans chaque 

école Polytech, il y a une association 

d’anciens, ce qui permet d’avoir un 

véritable maillage au niveau national 

et, ainsi, de mutualiser un maximum 

d’informations. C’est une véritable 

force de frappe à l’échelle du terri-

toire, qui s’est construite et renforcée 

au fil du temps… 

“ Polytech Connect, 
le réseau des anciens 

élèves de Polytech 
Montpellier, a 

pour vocation de 
tisser des liens 
de solidarité et 

d’entraide entre 
les diplômés, 

afin de faciliter 
leur insertion 

professionnelle. 
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